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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

TENUE LE 11 MAI 2021 À 19h00 
 
 

Procès-verbal  de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 21 mai 2020 à 
19H00, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 
 
Monsieur le Maire Albert Lacroix préside la séance et les conseillers suivants sont 
présents: 
 
Siège #2 Gilles Beauregard  Siège #3 Roland harbonneau 
Siège #4 Luc Laprade  Siège #5 Louiselle Trottier   
 
Absent :   Siège #1 Marc Antoine Leduc    
   Siège #6 Jeannine Cardin 
 
Tout formant quorum. 
 
Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / Secrétaire-trésorière est présente à cette 
séance. 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 2020-074 du 2 octobre 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période indéterminée ;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence de semaine en 
semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux est de 
nouveau en vigueur avec le décret numéro 2020-074; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par enregistrement par cellulaire.  
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un 
enregistrement de cette réunion soit sur le site web de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a modifié le décret en ajustant la zone du centre du 
Québec en orange qui décrète un couvre-feu de 21h30 à 5h00 pour une durée 
indéterminée. 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers sont autorisés à sortir de leur résidence après 
21h30 et possèdent une lettre d’autorisation de la municipalité; 

 
 

1- VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
89-21 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 
 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1- Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée; 
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2- Adoption de l’ordre du jour; 
3- Dépôt et adoption du rapport pour la construction d’une nouvelle porcherie 
4- Varia 
5- Levée de l’assemblée. 

 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

90-21 3- ADOPTION DU RAPPORT DE CONSULTATION – CONSTRUCTION D’UNE 
 NOUVELLE PORCHERIE  

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Eugène a reçu une demande de permis pour la 
construction d’un nouveau lieu d’élevage porcin; 
 
Attendu que la Municipalité était tenue de tenir une consultation publique en vertu des 
articles 165.4.4 à 165.4.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
Attendu qu’en vertu de l’Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 22 mars 2020, le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens, y compris toute procédure référendaire doit être suspendue sauf lorsqu’elle se 
rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des 
voix des membres du conseil, auquel cas la consultation publique et le processus 
référendaire sont remplacés par une consultation écrite; 
 
Attendu que ladite consultation écrite s’est tenue jusqu’au 29 avril 2021;  
 
Attendu que la Municipalité a obtenu les commentaires écrits des différents ministères 
concernés;  
 
Attendu que la Municipalité a tenu une commission le 11 mai 2021 à 18h30 afin d’étudier 
la demande de la Ferme Brouillard et Frères inc.; 
 
Attendu que la Municipalité a produit un rapport de ladite commission; 
 
Attendu que la Commission d’étude recommande d’exiger certaines mesures d’atténuation 
des odeurs. 
 
Proposé par Luc Laprade 
Appuyé par Gilles Beauregard 
 
Que le conseil exige de la Ferme Brouillard et Frère inc. que le projet inclus les mesures 
d’atténuation des odeurs suivantes :  
 
1 - L'incorporation du lisier au sol : 
 
Le conseil devrait exiger que l'épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un 
délai maximal de 24 heures, l'incorporation du lisier au sol chaque fois qu'il est possible de 
le faire sans nuire aux cultures.  
 
2 - L’installation d'un écran brise-odeurs : 
 
Le conseil devrait exiger la conservation du boisé existant au nord du projet, et localisé sur 
le plan ci-dessous :  
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Ce boisé servira à titre d’écran-brise-vent, et pourra isoler la porcherie des résidences 
voisines. Ce boisé devra rester couvert à un minimum de 50% des tiges actuellement en 
place.   
 
3 - Les équipements destinés à économiser l'eau : 
 
Le conseil devrait exiger que les ouvrages ou bâtiments soient munis d'équipements 
destinés à favoriser l'économie de l'eau 
 
 
Le tout tel que spécifié dans le rapport de consultation du 11 mai 2021.  
 

ADOPTÉ 

 
 

 
 

4- VARIA 
   

Aucun item 
 

 
101-20 5- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 19h10. 

 
 

Je, Albert Lacroix, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du 
Code municipal et renonce à mon droit de véto.» 

 
 
 
 
 

_______________________   ___________________________ 
Albert Lacroix   Maryse Desbiens, 
Maire   Directrice générale / secrétaire-trésorière 


